
 

 

 

 

  

 

 

  

 

Numéro 09 
18 février 2021 

  
 Agenda 

 

Comme l'ensemble des salles de 
spectacle, Place des Arts a été dans 
l'obligation de suspendre son 
activité événementielle : concerts, 
rencontres, séances de signature... 

Une reprise prochaine des activités 
en public restant incertaine, Place 
des Arts a décidé d'organiser ses 
prochains concerts sans public 
mais diffusés en direct son site 

internet et sur sa page Facebook 

 

26 
Février 

12h20 

Nawel DOMBROWSKY 

Chanson réaliste 
Sans public -  
Retransmission en ligne 
Sur internet  
Sur la page Facebook 

 19 
Mars 

12h20 

Stéphane NICAULT 

Concert de Jazz 
Bercy – CASC  

   

   

 Billetterie 
 

  

  

 

Les spectacles « Ciné-concerts » de 

Fantasia et de Star Wars ont été 

annulés par la Philharmonie de Paris 
en raison des conditions sanitaires. 
 

 

  RDV avec ... 

  

 Nawel DOMBROWSKY 
Chanson réasliste 
 
Concert en ligne : Les femmes à la cuisine 

26 février à 12H20  
 

 Après des études de théâtre et de danse, Nawel monte à Paris où elle entreprend 
une formation professionnelle. Elle intègre par la suite des troupes avec lesquelles 
elle fait ses premiers pas sur scène.  
Après avoir joué au théâtre et interprété des répertoires de reprises, Nawel décide 
d’avoir son propre répertoire de chansons. C’est après la rencontre avec le grand 
poète Yanowski, du célèbre duo « Le Cirque des Mirages », qu’elle se met à rêver 
à une collaboration. La plume de Yanowski poétique, drôle et acérée correspond 
à son désir d’interprète. Ensemble, ils créent le spectacle Les Femmes à la cuisine 
dont il écrit et compose les chansons. 
Dans ce spectacle, Nawel Dombrowsky passe d’un personnage à l’autre, 
voyageant entre le burlesque et la poésie, le rire et l’émotion. Sociales ou plus 
personnelles, toujours porteuses de sens, elle donne vie à ces chansons avec ses 
dons de comédienne. Dans une mise en scène qui laisse toute sa place à 
l’interprétation, elle est accompagnée d’une pianiste-accordéoniste et d’une 
contrebassiste. 
 
NB : afin de respecter les recommandations sanitaires, ce concert se déroulera 
sans public. Il sera toutefois diffusé en direct sur le site de Place des Arts ou sur 
notre page Facebook. 
 

 

  L’avis de 

  

 Suzelle Fortuné 
Permanente de Place des Arts 
 
«L’incroyable destin de Queenie, martiniquaise, Reine de 

la pègre» 

 
 De Fort-de-France à Marseille, puis de Marseille à New York, Stéphanie St-Clair, 

Négresse* française débarque après bien des péripéties à Harlem dans le « mitan** 
» des années 20. Dès le premier jour sur cette terre d’Amérique, elle jure « que 
personne ne marcherait plus sur ses pieds ni ne la traiterait en petite négresse. 
Personne ! ». 
Il faut se loger, travailler, vivre. Son leitmotiv, la promesse qu’elle s’est faite. Elle 
s’intéresse rapidement à la loterie clandestine où l’argent circule sans retenue . Elle 
côtoie et affronte les plus grands et les plus dangereux mafieux de la pègre new-
yorkaise. Sa ténacité la propulse au rang de «Reine de la loterie clandestine». Elle 
est respectée de tous, elle s’enrichit et devient une icône non seulement à Harlem 
mais aussi dans divers ghettos noirs du Nord des États-Unis. Des années 20 à 40, 
Stéphanie St-Clair a tout connu et a traversé les époques avec panache, 
intelligence et courage. Était-elle une gangster impitoyable et cruelle ? Une 
féministe ? 
Queenie aurait pu rester dans les oubliettes si Raphaël Confiant, l’auteur du roman, 
n’avait eu vent de son histoire. Ces pages rendent justice et un vibrant hommage 
à la Reine de Harlem. Raphaël Confiant, fidèle à sa plume, sait nous transporter 
dans cet univers «d’antan lontan***» où le scénario et les images sont si faciles à 
imaginer.  
Le roman Madame St-Clair, reine de Harlem de Raphaël Confiant est disponible à 
l’association Place des Arts 
 
*L’utilisation de certains mots est un parti pris de l’auteur, Raphaël Confiant 
**mitan : milieu             ***antan lontan : vie d’avant, autrefois 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
facebook.com/placearts
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
https://www.facebook.com/placearts
https://www.youtube.com/watch?v=_vwWoTROmuc&feature=youtu.be
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
facebook.com/placearts
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/l-extraordinaire-parcours-de-la-martiniquaise-stephanie-saint-clair-chef-de-gang-dans-les-annees-20-a-new-york-916582.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Bon à savoir 

Place des Arts prolonge sa collaboration avec le Kiosque du Centre de Ressources 
Documentaires (CRD) de Bercy en y déposant pour consultation, une sélection de bandes 
dessinées de tous genres. Une bonne occasion de découvrir de nouveaux albums en même 
temps que le nouveau décor du Kiosque ! 

Et ailleurs ? La 28e cérémonie des Victoires de la musique classique se tiendra en direct sur France 3 et 
France musique le 24 février à 21h. 

Vie de l’Association 
Après une longue carrière à l’international qui s’est conclue par 3 ans au sein de la 
médiathèque de Place des Arts, notre collègue Bernard Brunel s’en va profiter d’une retraite 
bien méritée dans son pays d’accueil, la Roumanie.  La revedere , prietenul* !  * au revoir l’ami 

 

 Coup de projo 

  

Les prix littéraires en 2020 

 

Déjà disponibles à Place des Arts 
 

 La saison des prix littéraires est terminée. La plupart des ouvrages primés  
sont d’ores et déjà empruntables à la bibliothèque à Bercy. Consulter la 
liste 

Parmi ces titres, les 3 suivants ont tout particulièrement retenu l’attention 
des permanents et des lecteurs :  

 L’anomalie d’Hervé LE TELLIER, qui a obtenu le prix Goncourt ; 
 Histoire du fils de Marie-Hélène LAFON, qui a obtenu le prix 

Renaudot ; 
 Le cœur synthétique de Chloé DELAUME, qui a obtenu le prix 

Médicis. 

Pour rappel, nous avions reçu Marie-Hélène LAFON en dédicace à Bercy 
en février 2019 (souvenirs en photos). Nous la félicitons pour cette 
nouvelle distinction. 

  

   Vos CD favoris  
« Variété française » 

 Documents les plus empruntés depuis le 15 juin 2020 
 

 

Keren ROSE 

KEROSENE 

 

 

IZIA 

Citadelle 

 

 

Thomas DUTRONC 

Live is Love 

https://www.francemusique.fr/evenements/les-28emes-victoires-de-la-musique-classique-le-24-fevrier-a-21h
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/rubriques-sans-menu/prix-litteraires.html#dispo
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/rubriques-sans-menu/prix-litteraires.html#dispo
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/rubriques-sans-menu/prix-litteraires.html
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/Izia/albums/Citadelle-0602508137716.html
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/Thomas-Dutronc/albums/Live-Is-Love-0602567795209.html

